
Tu se moques

Cœurs secs,

Les cœurs secs de Nicolaï er d'Anton Tcheckov.

Perle de souvenirs stimulée par la tempête sèche d'égrégore.

Recouvrer cette perle c'est remédier au mal dont souffre Nicolaï.

Herbert Ernst

Serge Claude

Henri Fromage



Sail / saule est le nom d'une lettre de l'alphabet oghamique. 

Cette lettre est glosée li n-aimbi ce qui signifie "couleur des morts".

Chez les germains, le « salix » était symbole de mort. 

Des sorcières habiteraient dans la cime des saules. 

On confectionnait alors des flûtes en bois de saule pour chasser les esprits mauvais.

____________________________________________________________________

Honneur à l'homme des bois

Réponse : merci à l'homme des bois

La mue sauvage ou les hommes cerfs

https://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=4c49d6bf-27cd-4eb5-a8a6-0d4d6b531ba3

____________________________________________________________________

"L'orage a envahi le ciel, L’éclair s’est fait d’un grand cri bref, Et les richesses de la foudre se 
répandent ». 

 Citation d’Yves Bonnefoy dans « La pluie sur le ravin » ; recueil Les planches courbes  
(Mercure de France, 2001.

____________________________________________________________________

"Toi et moi on est des êtres magnétiques

Toi et moi on a des passions

Violentes

Et des peines immenses ;

La haine est une impossibilité physique 

Alors nos cœurs sont en feu, d'incendies en incendies symboliques

Ils vibrent de creux et de manques

de dépendances et ils sont magnifiques 

Ils ne sont pas simples, sinon ce serait trop facile

Ils ne sont pas indifférents, sinon ce serait trop fade

Ils ne s'accommodent pas du temps,

ou des lubies des autres..."

Batronoban

https://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=4c49d6bf-27cd-4eb5-a8a6-0d4d6b531ba3


Tout est délicieux à celui qui a faim,

 rien n'est laid à celui qui aime.

____________________________________________________________________

La médiocrité est la moisissure de l'esprit

____________________________________________________________________

Vermine 2047

C’était déjà à l’œuvre…

Aussi loin que remontent des souvenirs, j’ai l’impression d’être née, d’avoir toujours vécu 
dans un monde en déclin. J’ai appris à compter au rythme des tempêtes et des épidémies. 
J’ai découvert le monde sur la carte des sécheresses, des famines et des crises sanitaires. J’ai 
vu des maladies qu’on croyait disparues décimer des pays qu’on croyait protégés. J’ai vu des
ouragans balayer des immeubles à plusieurs heures des côtes, des centres commerciaux 
submergés par les crues, des villages transformés en banquets de charognards et en charniers
flottants. J’ai vu des mères pleurer en tuant leurs enfants endormis pour éviter que la faim, 
la peste ou d’autres bras ne les emportent avant elles. 

C’était déjà à l’œuvre. Avant la Pandémie. Avant les éruptions. Avant la Dernière Nuit. 
Avant que les bombes d’Ekko, des Elfes et des Gaïens ne fassent mettre un genou à terre au 
monde civilisé. C’était là depuis les premières pestes, les premiers cataclysmes et les 
premières famines. C’était là derrière chaque maladie, chaque tremblement de terre et 
chaque nuée de criquets. C’était là depuis le début.

C’était là depuis nous. 

Il m’a fallu du temps pour admettre que nous n’aurions rien pu faire. Que nous ne 
pouvions plus changer. Avant qu’une partie de nous parvienne à évoluer, les autres auraient
déjà achevé de tout détruire. Il ne s’agissait pas de nos erreurs, de nos excès, de notre 
aveuglement. Il ne s’agissait que de nous. De notre espèce. De notre nature de parfaits 
parasites, de sangsues prêtes à tuer le seul hôte capable de nous nourrir, quitte à condamner 
le reste pour épancher notre soif de pouvoir et de sang. 

Nous n’étions pas la cause. Nous étions la raison. 

Nous étions la tumeur dont la Terre a fini par guérir… 

– Iza, mars 2042.



Une odeur sucrée,

Éphémère. Ephraim. Atanasius…

Playlist

https://erratum.bandcamp.com/album/the-last-man-in-europe

____________________________________________________________________

Hier,

Un jour et une nuit pour parcourir la vie d'un autre

Mon sommeil... 

Mon cœur se serre. 

Puis la porte se referme. 

Le spectre me tend des grains. 

Un trouble douloureux m'envahit. 

A qui est cette voix ? 

Un rire joyeux dans ces ruines ? 

Les cheveux défaits. 

Une silhouette grise avec de larges épaules. 

Cette maison délabrée me regarde avec un visage plein de méchanceté. Sa porte est une 
gueule noire, qui peut pousser des hurlements chargés de haine, effrayante

Il y a longtemps, longtemps où bien était-ce hier ?

____________________________________________________________________

Braconnier 

Chancre 

Harmonie 

Pays de nuit

Danse

https://erratum.bandcamp.com/album/the-last-man-in-europe


Glaner un rayon de miel.

Vieux monsieur avec un visage de crapaud.

Cou de poulet et pomme d'Adam prépondérante.

Sans barbe avec les yeux obliques, 

____________________________________________________________________

Le sommeil et la mort sont une même chose 

____________________________________________________________________

Spéculations frauduleuses. 

Une odeur de paille mouillée.

Une montre en or avec un boîtier abîmé avec des initiales gravées dessus : "kz" 

Restaurer des objets anciens , Brocanteur.

____________________________________________________________________

Les barbiers compatissants font de belles blessures. 

____________________________________________________________________

Perdu dans des rêves éveillés. 

Gagner l'asile le plus sûr. 

Une vie qui me refuse. 

Cathédrale du Château du Connétable Saint Pol

Un être au visage insaisissable 

Homme d'argile 



La nuit je manque un rêve. 

Je rate le coche à tous les coups

Je crie. ça loupe à chaque fois, dans la chaloupe. Je bois ma soupe sans faire de bruit puis je 
me couche. 

____________________________________________________________________

La mélancolie c'est se faire de la bile

____________________________________________________________________

des nuages et des nœuds dans le ciel ou vomembre à genoux

des oiseaux de passage 

des noms que l'on ne dit plus 

des oies sauvages 

de très anciennes et très précieuses migrations 

des vols d'oies sauvages 

des v dans le ciel, des lettres dessinées des plumes de vomembre 

des signes que l'on regarde à peine 

des battements de cils, des migrations dont on détourne la tête 

des lettres dans le ciel que l'on ne veut pas voir 

des nuages, à peine 

des averses des petites pluies d'automne des oiseaux et des hommes 

des hommes et des oiseaux  

des hommes sans doute 

des hommes à peine 

des sans refuges, des radeaux d'hommes

des vagues et des fragments 

des petits bouts d'hommes en lambeaux 

des morceaux de poussière dans des raies de lumière 

dans l'eau qui tombe dans des rayons de soleil 

dans la mer les montagnes des orages ou de bombes 

que l'on ne veut pas voir pas regarder à peine  



des mots des noms nouveaux des noms inouïs des noms modernes des noms des nombres de
non dont on les nomme qu'on donne à peine non qu'on abandonne des affabulations de 
noms des noms pour eux dont on ne se prive pas des noms d'oiseaux 

des migrants et des hommes

des hommes oiseaux des espèce d'homme en voie d'apparition des sans pays sans maisons 

des nuages d'hommes

des flots des flux des migrations

à cause de la pluie sans soute, à cause des conditions météorologique, à cause de la chute des
météores, à cause du réchauffement, à cause du cycle des catastrophes,  à cause des sept 
vases cassés, et presque huit à cause de la lumière, à cause des fragments d'homme dont on 
ne sait que faire des impossibles à raccommoder, à réparer, des inutiles.

des oies sauvage, des oiseaux,  des frontières, des passages ,des mots de passe 
imprononçables, des chasses gardées, des décombres, des sanctuaires à protéger 

des oiseaux de passages 

des saletés 

des oiseaux de passage et des hommes qui vont avec 

des saletés dans nos villages 

des taches de désespoirs  

du goudron froid des plumes tristes 

des saletés 

à cause de leurs familles, de leur nombre, de leurs manières de vivres, de leurs manques, de 
leur absence de savoir-vivre, de leur crasses de leurs dents leurs mains sales, de leurs 
vêtements, de leurs haillons, de leurs peaux, de leur sang et de leurs larmes, de leur 
indiscipline, de leurs odeurs, de leurs rires et leurs rîtes, de  leurs bruits, de leurs vacarmes, 
de leurs cris, de leur  cuisine, de leurs coutumes, de leurs langues, de leurs charabias et de 
leurs chants à peine humain.

des hommes d'un autre monde, d'un autre pays qui n'est pas la notre 

des hommes qui ne sont pas vous-autres 

des hommes

à peine des humains 



des hommes, des animaux humains, des barbares, des hordes de barbares, des oiseaux 
monstrueux, des faux semblants d'humains, des places et des rangs à maintenir, à préserver 

une communauté pragmatique  sans démagogie à préserver,  sans poème ni phrase, un 
commandement d'experts et  de géomètres

des chiffres, des dictées d'algorithmes, des divisions ,des droites, des ordonnées, des 
données, une génétique de la puissance ,une éthique nouvelle une biométrie exacte 

des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes qui ne sont pas vous autres 

des inutiles, des bons à rien, des pauvres, des tellement pauvres, des miséreux de la fange de 
la boue des marécages d'hommes, des hommes qui n'ont de nom à peine que celui d'homme.

des villes à reconstruire, des villes entières à bâtir, rénover, redresser, relever pour vous 
autres dans l'entre-soi des villes ouvertes à vous autres, des villes pragmatiques

des villes comme des vases, des villes lumières, des villes brisées des morceaux de villes, des 
fragments des villes d'en-bas  

des villes dont on ne se souvient pas, des villes sans nom des villes, à ciel ouvert, des villes 
décombres, des villes éventrées, des vestiges de villes  

des villes lointaines 

des souvenirs, des promenades bordés d'arbres et des fleurs 

des villes dont l'on s'évade ou l'on meurt d'une d'une balle, d'une averse, de la chute de 
feuilles de mortes.

des villes où l'on ne veut plus vivre où l'on ne vit pas des villes avec des semblants 
d'hommes 

des migrants

des noms nouveaux

des oies sauvages

des oiseaux de passages 

dès qui laissent des traces dans le ciel sur la terre des traces 

des saletés

des lettres des dessins que l'on ne veut pas lire que l'on ne lira pas parce que ça n'a pas de 
sens.

les signes dans le ciel, les saletés sur la terre parce que sept vases cassés, ça ne veut rien dire, 
parce que c'est comme ça que nous vivons nous autres, sans se soucier des signes dans le ciel 



des sept vases cassé, de la lumière et des averses, des saletés sur la terre laissées par des 
semblant d'hommes.

c'est comme ça que nous vivons parce que nous nous sommes, nous autres, des hommes, 
non des oiseaux de passage, qui savons défendre nos villes, nos fils électriques, notre 
grandeur.

nous savons la politique pragmatique 

nous sommes des hommes 

nous sommes les gardiens de nos villes

nous connaissons notre métier de vivre : notre hauteur d'homme 

nous partageons la haine de la saleté de la misère 

nous sommes des hommes d'en haut nous autres et nous n'aurons pas peur et, non,  nous ne 
fuirons pas à la première petite pluie, nous lutterons oui nous lutterons avec nos armes.

nous ne deviendrons jamais des oiseaux de passage 

des saletés 

sur la terre dans le ciel 

nous sommes  frères humains

des enfants fiers de notre passé, car nous avons des souvenirs.

non pas des fragments d'histoires, des morceaux de vases, des récipients des pauvres 
péripéties dans des récits idiots 

des psaumes anciens, des testaments brûlés. 

le livre de l'oubli  

notre royaume est solide

il est propre et puissant et ni les oiseaux sauvages ni les signes dans le ciel ni les lettres ni les
traces les trouées de poussières dans le soleil  ni les saletés que l'on appelle encore dans un 
élan de miséricorde humaine  

une bêtise abjecte de compassion 

oui que nous nommons du nom qui  nous revient 

nous appartient  

du nom 

que nous seul savons désormais posséder  

ne nous ferons courber la tête 

nous resterons debout , nous protégerons le monde, nous travaillerons heureux et forts !



Ne me parlez pas

Ne saluez pas

N’avouez pas

Avec mon briquet je vais mettre le feu

au feu

Ma main est un oiseau

Derrière moi l’humanité grésille dans la poêle

avec deux œufs 

qui sont des soleils de poule

On ne distingue pas 

le paradis de l’enfer

Le bord du jour

est un jugement qui rarement

nous demande de vivre

La pluie se rétrécit

jusqu’au cœur de son nuage

Le vieil arbre perd ses lunettes

et titube dans le poulailler

La vaisselle claque dans un froissement d’ailes

L'année ne commence que dans les calendriers


